
Clause de non-responsabilité : la revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un caractère d’information. 
L’ambassade ne saurait en aucun cas être responsable des articles parus dans la presse russe. 

DANS LA PRESSE RUSSE du 07/10/2019 

Sujet du jour : La plupart des Unes de la presse russe portent sur des problématiques internes à 
dominante économique. La situation intérieure en Ukraine et les relations des Etats-Unis avec le 
reste du monde sont les principaux thèmes des pages internationales des journaux russes. 

Unes 

Vedomosti : L’homme contre la caméra. Un tribunal de Moscou a été saisi d’une plainte visant à 
l’interdiction du système de reconnaissance faciale des caméras de surveillance de la capitale. 

Nezavissimaïa Gazeta : La création d’une nouvelle structure étatique parviendra-t-elle à empêcher 
un effondrement du secteur de la santé. Les réformes des services de santé publique sont dans 
l'impasse. 

Izvestia : Les compagnies aériennes demande trente milliards de roubles à l’Etat pour limiter la 
hausse du prix des billets d’avion. 

Kommersant : La guerre des mots a provoqué une nouvelle escalade au Karabakh. 

Novaïa Gazeta : « Gazprom Invest » a payé un milliard et demi de roubles pour un gazoduc qui 
n’existe pas. Enquête du correspondant spécial du journal. 

RBK : Quelles sont les conclusions de l’expertise réalisées par des linguistes et des psychologues 
concernant la journaliste Svetlana Prokopyeva ?  

Moskovski Komsomolets : Libérez Ioula Iouzik. La prochaine libération de la journaliste russe arrêtée 
en Iran n’a pas été confirmée. 

Rossiiskaïa Gazeta : Selon le ministère du Développement économique, la région qui connaîtra la 
plus forte croissance dans les cinq prochaines années sera celle de Tchoukotka ou de Sakhaline. 

International 

Moskovski Komsomolets : « Tout ne fait que commencer ». Les radicaux ukrainiens se préparent à 
une confrontation avec le pouvoir. 

Kommersant : La « formule Steinmeier » réécrite sur le Maïdan. Reportage sur le rassemblement de 
l’opposition à Kiev. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Ukrainiens ne croient pas au règlement du conflit dans le Donbass grâce à 
la « formule Steinmeier». 

Rossiiskaïa Gazeta : Les ministres de Zelenski vont poursuivre l'ukrainisation forcée des écoles. 

Novaïa Gazeta: Les thérapeutes de choc ont été appelés ? Le gouvernement de Zelenski a proposé 
un programme d’action, la Rada l’a accepté.   

Nezavissimaïa Gazeta : Kiev et Minsk vont construire des missiles ensemble. Loukachenko espère 
que la coopération avec l'Ukraine permettra de réduire la dépendance de la Biélorussie à la Russie. 
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Moskovski Komsomolets : Donald Trump a trouvé le coupable du scandale autour de sa 
conversation téléphonique avec Vladimir Zelenski. L'incident a exacerbé les antagonismes au sein du 
Département d'Etat américain. 

Kommersant : Joe Biden s'éloigne des démocrates. L'ancien vice-président perd la tête de la course à 
l’investiture de son parti. 

RBK : Quel rôle les services de renseignement américains jouent-ils dans le développement de 
mesures prises contre la Russie ?   

Nezavissimaïa Gazeta : Les Etats-Unis préparent une frappe contre les forces navales chinoises. 

Nezavissimaïa Gazeta : Washington contraint de reconnaître son manque de préparation à une 
guerre contre la Chine. 

Vedomosti : La Russie défend la Chine. L’union militaire des deux pays pourrait se concrétiser, 
comme en témoigne le soutien russe au développement par Pékin d'un système d'alerte en cas 
d’attaque de missiles. 

Rossiiskaïa Gazeta : Les forces spéciales de Rosgvardia s’entraînent avec leurs homologues chinois. 

Vedomosti : (opinion) La nouvelle transparence de Donald Trump. Sur la manière dont la 
déclassification des conversations confidentielles va transformer la diplomatie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ils ont perdu le sens des réalités. Un agent du FBI a soumis une députée de la 
Douma à un interrogatoire dans un aéroport américain. 

Izvestia : « Les dirigeants de l’Agence mondiale antidopage seront jugés sur leurs actes vis-à-vis de la 
Russie » Interview de Iouri Ganous, président de Rusada. 

Izvestia : « Tout pays du Conseil de l'Europe peut se retrouver être le garçon à battre» Interview du 
président de la délégation russe à l'APCE sur les résultats de la première session et l'amitié avec la 
Rada ukrainienne. 

Rossiiskaïa Gazeta : (opinion) Brexit : odeur de risque et de tsunami. 

Nezavissimaïa Gazeta : Sergueï Lavrov se rend à Bagdad en pleine révolte. Les Irakiens s'opposent à 
la pauvreté et à la dépendance à l’égard de l'Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Erdogan a créé une armée de 80 000 hommes pour combattre contre el-
Assad. 

Rossiiskaïa Gazeta : Une leçon pour le monde entier. Depuis Cuba, Dmitri Medvedev a critiqué les 
méthodes américaines. 

Vedomosti : (opinion) Pourquoi la décision de l'OMC concernant Airbus n'aidera-t-elle pas à rétablir 
la concurrence loyale. 

Situation intérieure 

Nezavissimaïa Gazeta : « Russie Unie » poursuit son expérience avec le mandat unique. La 
république des Komi change déjà son système électoral, tandis que dans la région du Primorié 
certains anticipent déjà la tendance générale de la campagne électorale de 2021. 
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Kommersant : Les députés de Douma de Moscou sont allés visiter les municipalités. L'idée d'unir 
l'opposition moscovite s’incarne pour l’instant dans des formats de taille limitée.  

Vedomosti: (éditorial) Un tribunal de Rostov a condamné avec une sévérité sans précédent des 
jeunes activistes politique  pour tentative d'organisation de « désordres de masse». 

Novaïa Gazeta : « Il n’aura que deux ans à faire en prison ». Comment Danil Beglets n'a pas pu passer 
à côté d’un homme battu par la police sans intervenir. 

Novaïa Gazeta: « Nous sommes tous Anna » - Le prix Anna Politkovskaïa a été remis hier à Londres 
pour la treizième fois. 

Novaïa Gazeta : (opinion) De bonnes nouvelles de Prigojine. Les personnes spécialisées dans la 
désinformation et les provocations nous apprendront à aimer notre patrie. 

Kommersant : Le Goulag s'est avéré immortel. Des piquets ont eu lieu à Moscou en mémoire des 
victimes de la répression et en solidarité avec les personnes arrêtées après les récents 
rassemblements. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les citoyens seraient-ils eux-mêmes responsables de la chute de leurs 
revenus ? 

France 

Novaïa Gazeta : L’islamiste travaillait dans le renseignement. L'attaque contre la préfecture de police 
de Paris n'est pas seulement une tragédie, mais aussi un témoignage du niveau de la lutte contre le 
terrorisme en France. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (131 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (82 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (57 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (85 000 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets - indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (110 000 exemplaires), Komsomolskaïa Pravda – pro-gouvernemental, tabloïd populaire 
(216 000 exemplaires). 
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